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Lyon : la majorité des conseils d’école se prononce 
 pour le retour de la semaine de 4 jours 

 
La consultation des conseils d’école à Lyon a pris fin mardi 6 février. Le SNUDI-FO remercie les collègues 
syndiqués ou non, directeurs ou adjoints qui ont fait remonter quotidiennement les résultats au 
syndicat. 
 
Voici le résultat du vote des 167 conseils d’école : 
Pour le scenario 2 (4jours) : 86 
Pour le scenario 1 (4,5 jours) : 73 
Egalité : 8 
 
Ainsi, une majorité des conseils d’école s’étant exprimé en faveur de la semaine de 4 jours, celle-ci sera 
mise en place à la rentrée 2018. 
 
Malgré le fait que la ville de Lyon ait refusé toute consultation directe des enseignants et des parents, 
malgré deux scenarii allongeant la pause méridienne et alourdissant le périscolaire, malgré un vote des 
conseils d’école marqué par nombre d’ingérences municipales inacceptables et parfois de pressions 
pour voter pour les 4,5 jours, une majorité s’est dégagée pour le retour de la semaine de 4 jours à Lyon. 
 
La semaine de 4 jours étant désormais entérinée à Lyon, le SNUDI-FO va s’adresser à la ville de Lyon 
afin que la pause méridienne soit ramenée à deux heures. 
 
Dans tout le pays, la quasi-totalité des communes vont revenir à la semaine de 4 jours. 
 
Dans notre département, parmi les communes les plus importantes, seules Villeurbanne, Vénissieux et 
St-Fons ont annoncé leur volonté de rester à 4,5 jours. Toutes les autres repasseront à la semaine de 4 
jours. 
 
Mais, à Vénissieux, ce lundi, 200 enseignants et parents, avec le SNUDI-FO et le SNUipp-FSU, se sont 
réunis devant la mairie pour exiger une consultation permettant le retour à 4 jours dès 2018. Une 
assemblée générale est prévue jeudi 8 février. 
 
Mais à Villeurbanne, plus de 200 enseignants ont signé la pétition du SNUDI-FO pour le retour à la 
semaine de 4 jours. Une assemblée générale est prévue jeudi 8 mars. 
 
Pour le SNUDI-FO, il est enfin temps de tourner la page de la réforme Peillon des rythmes scolaires. Il 
est temps que, dès la rentrée 2018, toutes les écoles du pays adoptent le même rythme, la semaine de 
4 jours. 
 
Il est temps d’en finir avec la territorialisation, avec la confusion scolaire/périscolaire et les « projets 
éducatifs de territoire » !  
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